
Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Historique,Architectural,Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément remarquable 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Vétuste 

État de restauration : Réhabilité 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine commercial, artisanal et industriel 

Type : tuilerie 

Cette maison se situe sur un plan allongé et s organise autour de trois niveau : un rez-de-chaussé, un

étage carré et un grenier. La maçonnerie est composée de meulière et de grès avec enduit à pierre

vue. La toiture en tuiles plate est à deux  versants avec pignon découvert. On note la présence de

cheminée en briques. Son élévation est non composée. Les baies disposent de linteau en bois. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : Tuilerie/briqueterie 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : M eulière,Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit couvrant,Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : Pignon découvert 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile plate 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Isolé/en écart 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Postcadastre 

Datation : Première moitié du 20e siècle 

Destination actuelle : 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : 

Type : 

Les murs s intègrent harmonieusement dans le paysage de la commune. I ls permettent de délimiter

la propriété privée de l espace public, d éviter les dommages causés par les animaux et de se

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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la propriété privée de l espace public, d éviter les dommages causés par les animaux et de se

protéger du vent. La présence des murs permet également de préserver l intimité des habitations.

Le mur de clôture a un rôle important dans l architecture même du bâti. I l pouvait être un point de

départ permettant d envisager l évolution de l habitat. I l forme en quelque sorte la trame de l

évolution de l ensemble bâti, c est à partir de ce mur que tout pouvait être imaginé puis construit.

Les bâtiments s ajoutaient les uns à côté des autres en s appuyant sur le mur de clôture. 

Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : M ur 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : En secteur pavillonnaire 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.

Identifiant : 91132_087
Page 81/86



Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Ethnologique 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Délabré 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine agricole 

Type : ferme 

Cette ancienne ferme de subsistance présente un plan allongé. Son élévation est non composée.

Elle s organise autour de trois niveaux  : un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, et un étage en

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Elle s organise autour de trois niveaux  : un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, et un étage en

comble qui devait servir pour le stockage des récoltes. La maçonnerie est en grès avec un enduit à

pierre vue. La toiture en tuile mécanique est à deux  versants avec pignon découvert. 

Plan (pour un bâtiment) : Plan allongé 

Élévation extérieure : Elévation non composée 

Partie(s) constituante(s) : Ferme 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : Pignon découvert 

Forme de toit : Toit à deux  versants 

M atériaux  de toiture : Tuile à emboîtement 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : Enduit,M odification des matériaux  de toiture 

M odification(s) de la structure originelle : M odification des formes/proportions d'ouvertures ex istantes

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Postcadastre 

Datation : Limite 19e siècle 20e siècle 

Destination actuelle : 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager 

Degré d'intérêt : Elément intéressant 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Génie civil 

Type : pont 

Plan (pour un bâtiment) : 
Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : Pont/ponceau 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès,M étal 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié 

Insertion : En secteur pavillonnaire 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : Deux ième moitié du 19e siècle 

Destination actuelle : Logement(s) 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager 

Degré d'intérêt : Elément remarquable 

Nature de la protection : 500m 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : 

DESCRIPTION 

Classe : 

Type : 

Nous les retrouvons un peu partout à Chamarande notamment en raison de l emprise du château.

Les murs s intègrent harmonieusement dans le paysage de la commune. I ls permettent de délimiter

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Les murs s intègrent harmonieusement dans le paysage de la commune. I ls permettent de délimiter

la propriété privée de l espace public, d éviter les dommages causés par les animaux et de se

protéger du vent. La présence des murs permet également de préserver l intimité des habitations.

Le mur de clôture a un rôle important dans l architecture même du bâti. I l pouvait être un point de

départ permettant d envisager l évolution de l habitat. I l forme en quelque sorte la trame de l

évolution de l ensemble bâti, c est à partir de ce mur que tout pouvait être imaginé puis construit.

Les bâtiments s ajoutaient les uns à côté des autres en s appuyant sur le mur de clôture. 

Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : M ur 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : Grès 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : Enduit partiel 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié 

Insertion : Isolé/en écart 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : Ancienne porte de grange transformée en ouverture 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : Antecadastre 

Datation : 17e siècle 

En 1654, l architecte Nicolas de l Espine conçoit pour Pierre M érault, ancien fermier de la gabelle, un

château dans le style dit sévère ou Louis XIII. Les façades sont rythmées par un jeu rigoureux  et

contrasté sur les matériaux  : aux  panneaux  de briques répondent les chaînages de pierre et la

toiture en ardoise. L appellation Domaine de Chamarande apparaît tardivement. Jusqu à la fin du

XVIIe siècle, le lieu est désigné comme terre de Bonnes. C est en 1685 que le nouveau propriétaire

Clair Gilbert d Ornaison, dont la famille possède la terre de Chamarande en Forez (entre Lyon et

Clermont-Ferrand), obtient par lettres patentes que la terre de Bonnes soit érigée en comté de

Chamarande ; la famille d Ornaison-Talaru reste propriétaire du Domaine jusqu en 1850. En 1737, Louis

de Talaru, marquis de Chalmazel, hérite du Domaine de Chamarande. Premier maître d hôtel de la

Reine et gouverneur de Phalsbourg et Sarrebourg, il sollicite, à partir de 1739, l architecte et

décorateur Pierre Contant d Ivry (1698-1777) pour redessiner le parc, réaménager l entrée de la cour

d honneur et repenser la distribution des pièces du château, notamment le vestibule et le salon de

musique. Dans le parc, l architecte conçoit parterres, allées, canaux  et bosquets. De cette époque, le

site conserve l ordonnance générale, le potager et les bâtiments tels l auditoire, l orangerie, le

pavillon du belvédère et le jeu de l oie. Homme d État du Second Empire, Jean-Gilbert Victor Fialin

(1808-1872), duc de Persigny, devient propriétaire du Domaine en 1857. I l s attache à doter le

château d une galerie d apparat, et clôture le Domaine d un mur d enceinte en pierre. Pour le parc, il

fait appel au paysagiste Paul de Lavenne (1794-1864), comte de Choulot, qui accentue le caractère

d un jardin à l anglaise, notamment par la plantation d essences exotiques. Au château, le nouveau

propriétaire, Anthony Boucicaut (1839-1879), fait aménager une salle à manger dans le style néo-

renaissance : la salle dite des chasses. Le fils du fondateur du Bon M arché lance également la
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renaissance : la salle dite des chasses. Le fils du fondateur du Bon M arché lance également la

construction d une ferme et d un chenil. La propriétaire, madame Thome, autorise les Scouts de

France à installer sur le Domaine le centre de formation du mouvement. Le premier camp national a

lieu en 1922. Par la suite, s y déroulent les formations des chefs éclaireurs, cheftaines et chefs

louveteaux , commissaires et aumôniers. Roland Pierre est le gardien du camp ; une salle porte

aujourd hui son nom. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Domaine est occupé par l armée

allemande puis l armée américaine. Transformé en quartier général et hôpital militaire, le site

accueille dans la grande prairie les tentes des troupes en garnison tandis que le château abrite le

mess et les logements des officiers. Les scouts réinvestissent les lieux  après guerre, mais les héritiers

Thome décident en 1948 de mettre le Domaine en vente, ce qui met fin à leur présence sur le site.

En 1957, le Domaine est à l abandon quand l entrepreneur de travaux , d origine italienne, Auguste

M ione (1898-1982), l acquiert. I l décide de réhabiliter le site, et choisit d y implanter le siège de son

entreprise de bâtiments : la Construction M oderne Française (CM F). Jusqu en 1962, de vastes

travaux  sont entrepris pour restaurer le château et les bâtiments environnants : appartements privés,

bureaux , logements de fonction et espaces communs. Le château constitue une véritable ruche ;

plus d une centaine de personnes travaillent en permanence sur le Domaine, et pour la plupart y

résident. Entre 1959 et 1961, un bâtiment flambant neuf est construit : le centre médico-social. L

édifice, dédié aux  parents de M ione, abrite des salles de soins, agréées et conventionnées par la

Sécurité Sociale, ouvertes en priorité au personnel mais aussi aux  habitants du village. Des

équipements sportifs sont également réalisés : un gymnase de 300 m², un sauna finlandais avec une

salle de massage et de soins esthétiques, une piscine extérieure chauffée et des terrains de tennis,

de volley-ball et de basket-ball. En quelques années, M ione concrétise ainsi son ambitieux  projet d

installer sur le site de Chamarande une entreprise qui mêle l économie, la technique et le social.

Aujourd hui, le Centre M ione est un lieu d accueil et d hébergement pour les groupes et les scolaires

venant en séjour sur le Domaine. Le Domaine devient propriété du Conseil général de l Essonne par

adjudication. Le site est classé en 1977, et le château en 1981. En 1999, les Archives départementales

emménagent dans les anciens communs du château et sous la cour où un silo de plus de 20 mètres

de profondeur, sur 8 niveaux , est construit pour accueillir les magasins de stockage ; y sont conservés

15.000 m d archives, soit plus 900 ans de lecture avec le document le plus ancien qui remonte au

début du XIIe siècle. La Porte des Écritures 1796/1999, porte en verre sablé extra blanc créée par l

artiste Anne Deguelle en 2004, symbolise ce franchissement des siècles et des frontières pour faire

réapparaître l objet d histoire et de mémoire. 

Destination actuelle : Activités culturelles,Espace de loisirs,Stockage 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : Architectural 

Degré d'intérêt : Elément remarquable 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : Patrimoine domestique 

Type : château 

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : 

Détails architecturaux  : 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié 

Insertion : Coeur de bourg 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Inventaire du patrimoine bâti 
ATLAS DE LA COMMUNE DE CHAMARANDE

INVENTAIRE 

Année d'inventaire : 2015 

HISTORIQUE 

Cadastre napoléonien : 

Datation : 

Destination actuelle : 

INTÉRÊT, PROTECTION ET VALORISATION 

Nature de l'intérêt : 

Degré d'intérêt : 

Nature de la protection : 

Visibilité depuis l'espace public : Nulle 

ÉTAT 

État de conservation : Bon 

État de restauration : Restauré 

DESCRIPTION 

Classe : M obilier urbain/rural 

Type : pompe à eau 

Plan (pour un bâtiment) : 
Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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Plan (pour un bâtiment) : 

Élévation extérieure : 

Partie(s) constituante(s) : 

ARCHITECTURE 

M atériaux  (gros oeuvre) : 

M ise en oeuvre : 

Parement et revêtement : 

Détails architecturaux  : Ferronnerie 

Partie de toit : 

Forme de toit : 

M atériaux  de toiture : 

PAYSAGE 

Contexte paysager : 

Rapport à l'espace public : 

Insertion : 

Détails paysagers : 

ÉLÉMENTS DÉNATURANTS 

Éléments dénaturants en façade ou en toiture : 

M odification(s) de la structure originelle : 

Éléments dénaturants aux  abords :

Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, 29/04/2019.
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), inventaire du patrimoine bâti du Parc.
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